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Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality

poaaibla conaidaring tha condition and lagibility
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or iiluatratad impraaaion.
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Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la
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da la nattaté da l'axampiaira filmé, at an
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amprainta.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symbola —». signifia "A SUIVRE ". la
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Laa cartaa, planchaa, tabiaaux, atc. pauvant étra

fiiméa à daa taux da réduction différants.

Lorsqua la documant aat trop grand pour étra

raproduit an un saul cliché, il ast filmé à partir

da l'angla supériaur gaucha. da gaucha à droita.

at da haut an baa, an pranant la nombre
d'imagas nécassaira. Laa diagrammaa suivants
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Archevêché m: Quéukc,

12 Juillet, 18(31.

Md.NSIKl'K,

Je VOUS informe que lii rotraîto tic MM. les Curés s'oiivrînè, au Si'ntiuaiiv,

Vendredi, le 26 Août prochain, au soir, pour se terminer Vendredi, lu -2

Septembre suivant, au matin. Celle de MM. les Vicaires et autres prêtres oblii^é;^

à l'examen annuel s'ouvrira Jeudi, le 8 Septembre, au soir, et se terminera

J(Muli, le 15 (lu même mois, au matin.

J'invite si)écialement à la première MM. les Cnréa qui n'ont pas pu venir à

l'une des retraites de l'année dernière. Quant i\ la seconde, l'exiguité du Im-al

où elle a coutume d'avoir lieu fait dt'sirer quelle ne soit suivie, autant que
possible, que par MM. les Vicaires et autres prêtres tenus à l'examen.

L'on devra arriver à la retraite dès le commencement, et en suivre les

uxercices juson'à la tin, sans céder dans l'intervalle la place à un autre: nne
retraite divisée de la sorte ne remplirait pas le but désiré.

Tous les prêtres employés dans le Saint Ministère, qui n'ont pas encore
quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien se rappeler que le règlement

publié dans ma circulaire du 5 juin 1855, concernant l'examen qu'ils doivent

subir, est un règlement permanent. Ils feront donc leur possible pour s'y

conformer, afin d'assurer par ce moyen la continuation de leurs pouvoirs.

L'examen commencera Mercredi matin, veille de la seconde retraite, à 8h ; tous

iloivent être rendus à l'heure fixée.

Pour que les paroisses no demeurent pas sans secoui-S, durant la retraite de

MM. les Curés, un 'prêtre devra résider dans une de celles qui sont désignées

sous le même numéro, dans le tableau joint à la présente. Ce prêtre, pourvu

(lu'il soit ajiprouvé, est autorisé à exercer tous lea pouvoii's de desservant à

l'égard des fidèles des paroisses dont il aura la garde, et, de plus, à biner, le

dimanche qui se rencontre dans l'intervalle choisi pour la retraite, afin de leur

faciliter le moyen d'entendre la Sainte Messe. Il pourra même biner deux fois,

dans le cas où les prêtres allant à la retraite seraient obligés d'être absents deux
dimanches de leurs paroisses. Il lui sera loisible, comme dbsservant, dv

déléguer un autre prêtre pour la célébratiou des mariages»
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\fin que MM. les Curés des environs de Québec ne soient plus fn-ublcs.

.|-,.,s' leur retraite, par la udcessitô d'aller faire l'office du diP.anelie dans lo.n>

paroisses, ou d'aller administrer leurs malades, il est réglé qu'à l'avenir Ic.is

paroisses seront desservies, pendant la retraite, comme le sont les autres paro.ssc.

du diocèse, conformément au tableau ci-dessus mentionné.

MM. les Curés de l'Ile d'Orléans peuvent s'arranj,'er ensemble, de manière

à laisser à nu seul d'entre eux le soin de toute l'île.

MM les Curos qui vieiwlront à la retniite, voudront bien informer leurs

naroissicus des dispositions qu'ils auront prises pour la desserte de leurs paroisses

pendant leur absence. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas trouve moyen de

procurer la messe à leurs paroissiens, le dimanche qu'ils seront absents, le.

avertiront de se rendre aux paroisses voisines; on, s'il était trop difficile de s.

v

transporter, ils les avertiront qu'ils sont dispensés, ce jour-là, de 1
obligation

d'assister au Saint-Sacrifice.
, ,., , i

Chaque prêtre devra apporter avec lui un surplis, pour la clôture <le lu

retraite.

Je profite de l'occasion pour vous prier de rappeler à vos paroissiens que

./est dans le cou's du mois prochain, que leurs aumônes pour 1 Œuvre de la

Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier-general, M. lîerland,

à l'Archevêché.

Becevez, monsieur, l'assurance de mon bien-sincère attachement,

^ C. F. EV. DE TLOA,
Administrateur.

I «

p s -Vous serez bien aise de recevoir avec la présente un état des sommes

recueillies dans le diocèse, pour le denier de S. Pierre, pendant l'année fime le

31 Mai dernier.
^ ^ ^ g^ ^^ -y^

- lu
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1

2,

3,

4.

5.

6,

7,

8,

9.

10.

11.

12.

13

14

15.

16.

17
18.'

19
20.-

21

22
23.

24.

25

20.

27.

.—Ste. Anne des Monts et Matano,

.—Sandy-Baj et Métis,

.—Ste. Flavie et Ste. Luce,

.—Ilimouski et S. Anaclet,
—Ste. Cécile et St. Fabien,
.—St. Simon et les Trois-Pistoles,

—St. Eloi et l'Ile Verte,

—Cacouna et St. Arsène,
—Rivière du Loup et St. Antonin,
—Notre Dame du Portage et St. André,
—St. Alexandre et Ste. Hélène,
—Kainouraska ei St. Paschal,
—St. Denis et Mont-Carmcl,
—La Rivière Quelle et St. Pacôine,
—Ste. Anne et St. Onésirae,

St. Rochjet Ste. Louise,

Aubcrt,—St. Jean Port-Joly et St.

—L'Islet et St. Cyrille,

—Le Cap St. Ignace et St. Tliomas,
—St. Pierre et St. François,
—Bertbier et St. Valier,

—St. Raphaël et St. Cajétan,
—St. Michel et Beaumont,
—St. Gervais et St. Charles,
—St. Lazare et Ste. Claire,

—St. Hénédine et Ste. Marguerite,
—St. Edouard et St. Malachie de Framp

ton,

28.—St. George et St. François de laBeauce,
29.—Lambton et Forsyth,
30.—Ste. Marie et St. Elzéar,

31.—St. Joseph et St Frédéric,

32.—St. Sylvestre et Broughton,
33.—St. Gilles et Ste. Agathe,
34,—St. Ferdinand et Ste. Sophie d'Halifax,
35.—St. Calixte et Ste. Julie,

30.—St. Isidore et St. Lambert,
37.—St. Anselme et St. Henri.
38.—St. Joseph de la Pointc-Lévis et K. D.

de la Victoire.

39.—St. Jean Chi^sostôme et St. RomuaUl,
40.—St. Nicolas et St. Etienne de Lauzon,
41.—St. Antoine et St. Apollinaire,

42.—Ste. Croix et St. Flavien,
43.—Lotbinière et St. Jean Deschaillons,
44.—Les Grondines et Dcschambanlt,
45.—St. Casimir et St. Alban,
46.—Portnenf et Cap Santé,
47.—St. Bazile et St. Raymond,
48.—La Pointe-aux-Trembles et St. Augus-

tin,

49.—St. Colomb et Ste. Foye,
50.—Ancienne Lorette et St. Ambroïse,
51.—Charîebourg et Beauport,
52.—Ste. Catherine et Vafcartier,
53.—L'Ange-Gardien et le Château-Richer,
54.—Ste, Anne et St. Joacbim,
55.—La Petite Rivière et la Baie St- Paul,
56.—Les Ebonlements et St. Irénée.
57.—La Malbaie et Ste. Agnès,
58.—Notre Dame de Laterrière et Hébert-

ville,

52.—Chicoutimi et St. Anne,
60.—St. Alphonse et St. Alexis de Bagot

N. B.—MM. les Curés de riIe-aux-Coudres, de l'Ile-aux-Grues, du Cap-
Ronge, des Ecureuils, de St. Bernard, de Tring, de Leeds, de Buckland, df;

Wolfstown, de St. Modeste, de St. Féréol, de Laval, de St. Urbain, de St. Fidèle,
de l'Anse St. Jean, de Eoberval et du lac Témiscouata dont les paroisses no
sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus, pourront venir à la retraite en les

recommandant aux soins de leurs confrères voisins.




